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Billets d'humeur  NL septembre  2013 

 

 

Humeur … variable  

Septembre 2013 

 

En bref  Mon  billet d'humeur  … 
Dégradation des 
conditions de travail 
mais heureusement 
passion du métier 
et des syndicats qui 
se battent 

Aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de choses à faire en plus de mes heures d'enseignement.... 
Et des salaires qui n'évoluent pas... 
Et des CCF non rémunérés... 
La seule chose qui me motive encore c'est la passion de mon métier et le travail de mes délégués syndicaux qui se battent pour nous, 
notamment pour le dossier des catégories 3 ! 
Agnès LAUVERNET 

Fierté 
d’appartenir à un 
syndicat qui se 
bat avec 
obstination 

Merci c’est le seul mot qui  me vient, il est banal, usé mais il est ici chargé d’infiniment de gratitude et d’un sentiment qui ressemble à de 
la  fierté.  
La fierté d’appartenir à un syndicat qui sait se battre avec obstination et efficacité pour que soient reconnus les droits des salariés et une 
infinie gratitude pour le travail accompli qui a permis d’obtenir une nouvelle Note de Service sur les obligations de service des 
enseignants. 
Et Dieu sait qu’il a fallu être opiniâtre pour en arriver là : pétitions, contacts des parlementaires, occupation des DRAAF, deux entretiens 
avec le Ministre, des relances incessantes auprès de la DGER. Toutes les actions possibles ont été initiées par Pierre Houssais, 
secrétaire national, et la commission de secteur qui, depuis 2005, n’ont pas cessé d’informer sur ce que devrait être le calcul des 
obligations de service, ont sans relâche encouragé les militants à mobiliser les troupes pour créer un rapport de force favorable à nos 
revendications : 8 ans de travail ! Il en a fallu des mails, des contacts téléphoniques (même en vacances d’été et même… en vélo sur les 
routes de Bretagne) et des réunions aux quatre coins de France ! Il en fallu des explications et des arguments pour convaincre les 
collègues ! 8 années à surmonter les déceptions, le découragement, et à continuer toujours à dénoncer les positions de l‘Administration 
et des Fédérations d’établissement. Oui, Il en fallu de la patience, du courage et de l’obstination ! 
Alors, même si nous ne sommes pas encore dans l’équité parfaite public/privé et même si maintenant il va falloir encore se battre pour 
que cette nouvelle note soit appliquée dans tous les établissements, je voudrais simplement dire à tous ceux qui se sont mobilisés et au 
nom de tous ceux qui verront leurs charges de service allégées grâce à cette nouvelle Note de Service : Bravo et Merci. 
 
MP 
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 Le Mea culpa de 

deux teigneux, et 

critiques … !!! 

Mea culpa 

En région Centre nous sommes plutôt enclins à nous exprimer, sans faire dans la dentelle. Teigneux nous sommes. Critiques aussi, très 

critiques parfois. Sans mâcher nos mots. Ainsi, nous étions contre ce combat, que nous jugions inutile et stérile qui consistait à obtenir 

une nouvelle note de service sur les obligations de service. Nous l’avons fait savoir, plus d’une fois. Tout en faisant le boulot et en 

participant aux actions. Des notes de service sur les OS, il y en a. Elles s’empilent même. Une nouvelle ? Pour quoi faire ? Quand on ne 

respecte pas les premières, pourquoi respecter les suivantes ? Et la nouvelle ? 

Il semblerait toutefois que ce qui a été obtenu en juillet dernier par la CFDT soit de nature à changer la donne. Un grand pas en avant. 

Un coup de poing sur la table qui fasse bouger les lignes. C’est ce que nous retenons de notre dernière entrevue au SRFD. La note elle-

même est claire et exploitable. Laisse peu de marge à l’interprétation. Réaffirme et pointe du doigt ce qui a déjà été dit, écrit. Avec 

comme consignes une application ferme et rapide. Alors, force est de constater que peut-être nous nous sommes trompés. Reste à voir 

l’application sur le terrain. La détermination des SRFD à pousser les chefs d’établissements à la mettre en application, et vite. Reste 

aussi à mettre en place un arsenal de rétorsion pour les récalcitrants, ce que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. Même si 

nous savons dégager l’intrus quand il s’accroche, s’entête, bêtement. Nous souhaiterions mobiliser notre travail à d’autres tâches, tout 

de même. 

Merci, Pierrot, Jean mi, Steph … Et les autres. 

Frédéric SOULES, Philippe CALDAS 

 

 

 

 

 

 


